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Conditions de diffusion :

• Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions 
ci-dessous.

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA 
en terme de « Source d’information ASPA 01111601 – I -D».

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données.

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de
mesures et des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que 
les normes d’environnement en vigueur. 

• Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA.

• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires.
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CH4 : Méthane
CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer
CO : Monoxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
IARC International Agency for Research on Cancer
IGN : Institut National Géographique
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
NOx : Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets)
O3 : Ozone
OMS Organisation Mondiale de la Santé
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UIOM : Usine d’incinération d’ordures ménagères
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I. CADRE DE L’ETUDE

A. Fondements et objectifs

En lien avec la Directive Cadre Européenne
(96/62/CE) qui définit la stratégie
communautaire de surveillance de la qualité de 
l’air, les directives filles européennes du 22 avril 
1999 (1999/30/CE) et du 16 novembre 2000
(2000/69/CE) établissent, pour six polluants
dont le dioxyde d’azote et le benzène, des
valeurs limites1 et des seuils d’évaluation2.

Une première étude issue de « l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air dans le
Rhin supérieur », réalisée à l’échelle de la
région, a fait apparaître qu’une part non
négligeable de la population vivant en milieu
urbain était potentiellement exposée à des
teneurs en dioxyde d’azote supérieures à la
future valeur limite annuelle de la directive
européenne et à des teneurs dépassant
l’objectif annuel de la qualité de l’air pour le
benzène de la législation française (décret du 6 
mai 1998 - avis du CSHPF3). Les villes
alsaciennes de taille moyenne, comme
Haguenau, ne sont pas épargnées par de tels 
dépassements en particulier en ce qui concerne 
le benzène. 

A la demande de la municipalité de Haguenau, 
l’ASPA a été chargée de réaliser un diagnostic 
complémentaire de la qualité de l’air sur la

1 Valeur limite : Niveau fixé sur la base des
connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l’environnement dans son ensemble à 
atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser 
une fois ce délai atteint.
2 Evaluation : L’évaluation est toute méthode utilisée 
pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau 
d’un polluant dans l’air ambiant. Deux seuils sont
définis, un seuil d’évaluation maximal et un seuil
d’évaluation minimal :

Seuil d’évaluation maximal : Un niveau en
dessous duquel une combinaison de mesures 
et de techniques de modélisation peut être
employée pour évaluer la qualité de l’air
ambiant.
Seuil d’évaluation minimal : Un niveau en
dessous duquel seules les techniques de
modélisation ou d’estimation objective
peuvent être employées pour évaluer la
qualité de l’air ambiant.

3 Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France

commune afin d’évaluer plus précisément
l’exposition de la population à la pollution
atmosphérique.

L’ASPA a étendu l’étude à l’unité urbaine4 de 
Haguenau couvrant Bischwiller, Schweighouse 
sur Moder, Oberhoffen sur Moder et
Kaltenhouse. De plus, d’autres communes telle 
que Ohlungen ont été prises en compte afin de 
réaliser une cartographie correcte de la zone
étudiée. Cette étude s’étale sur environ 100
km².

Pour caractériser la qualité de l'air dans la ville 
de Haguenau, trois axes de travail sont
proposés pour valider et compléter les résultats 
existants ainsi que pour évaluer plus
précisément l'exposition de la population à la
pollution atmosphérique :

• Axe 1 : Exploitation des études et des
résultats des bases de données
existantes ;

• Axe 2 : Campagne de mesures ;

• Axe 3 : Estimation de la pollution en
proximité automobile.

Chacun de ces axes fait l’objet d’un rapport
séparé. Ce rapport s’attache à l’axe 1 et
présente un récapitulatif de diverses études
réalisées sur Haguenau et l’exploitation des
bases de données de pollution atmosphérique 
de l’ASPA.

L’exploitation des bases de données existantes 
à l’ASPA doit éclairer les niveaux de pollution
de l’air en fonction de facteurs qui en partie la 
détermine (émissions locales, occupation du

4 Les unités urbaines correspondent à un ensemble 
de communes dont le tissu urbain comporte au
moins une zone continue (moins de 200 mètres entre 
deux bâtiments) ayant une population totale de plus 
de 2000 habitants. L’unité urbaine d’Haguenau
regroupe les communes de Haguenau, Bischwiller, 
Oberhoffen sur Moder, Kaltenhouse et Schweigouse 
sur Moder et compte 53 000 habitants (recensement 
INSEE 99).
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sol…) et rapporter les premières estimations de 
l’exposition potentielle de la population sur la
commune pour deux polluants : le dioxyde
d’azote et le benzène. Un état des émissions5

et des immissions6 pour les polluants pertinents 
présentera la situation de l’agglomération vis à 
vis des rejets liés à l’industrie, au transport
routier, au logement et aux forêts.

B Polluants étudiés

Les polluants qui seront étudiés dans le présent 
rapport sont les indicateurs généraux de
pollutions d’origine industrielle et automobile7

(graph. 5 ci-après).

5 Emissions (exprimées en unité de masse) : rejets
de polluants dans l’atmosphère directement à partir 
des pots d’échappement ou des cheminées de sites 
industriels par exemple.
6 Immissions (exprimées en unité de masse par
volume) : concentrations de polluants dans
l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les
immissions résultent de la transformation et du
transport des polluants émis.
7 Effets des principaux polluants sur la santé
NO2 à fortes concentrations, irritant pour 

les bronches, augmente la 
fréquence et la gravité des crises 
d’asthme, favorise les infections 
pulmonaires chez l’enfant

CO à fortes concentrations, se fixe à la 
place de l’oxygène sur 
l’hémoglobine du sang : manque 
d’oxygénation du système 
nerveux ; l’exposition prolongée à 
des taux élevés (rarement relevé
en atmosphère extérieure) peut 
conduire au coma et à la mort

Benzène à fortes concentrations, effets sur 
le système nerveux, les globules et 
plaquettes sanguins : une perte de 
connaissance ; mutagène et 
cancérogène
classification CIRC-IARC : groupe
1 : agent cancérigène pour 
l’homme

Toluène : à fortes concentrations : irritations 
oculaires et des voies respiratoires 
supérieures
classification CIRC-IARC : groupe
3 : l’agent ne peut être classé pour 
sa cancérogènicité pour l’homme 

Styrène : à fortes concentrations : irritations 
oculaires et des voies respiratoires 
supérieures, action dépressive sur 
le système nerveux central
classification CIRC-IARC : groupe
2B : l’agent pourrait être 
cancérogène pour l’homme 

NOx (NO et/ou NO2) : oxydation de l’azote de 
l’air à températures élevées (moteurs
thermiques et chaudières)
Benzène, toluène, styrène et xylènes : présents 
dans les carburants routiers et libérés lors de la 
combustion et de l’évaporation, solvants 
COV : présents dans les carburants routiers et 
libérés lors de la combustion
Particules PM10 : libérées par la
combustion incomplète des carburants routiers
SO2 : oxydation du soufre contenu dans les
carburants routiers en particulier le diesel +
polluant d’origine industrielle
O3 : l’ozone n’est pas directement
émis par le transport routier. En revanche, il est 
un polluant secondaire résultant de l’action du 
soleil et de la chaleur sur les polluants
primaires (NO2 et COV – composés organiques 
volatils) principalement d’origine automobile

Xylènes : à fortes concentrations, irritation 
des voies respiratoires
classification CIRC-IARC : groupe
3 : l’agent ne peut être classé pour 
sa cancérogènicité pour l’homme 

PM10 à fortes concentrations, irritant des 
voies respiratoires et altération de 
la fonction respiratoire ; certaines 
particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes

SO2 à fortes concentrations, irritant des 
muqueuses, de la peau et des 
voies respiratoires supérieures

O3 gaz agressif pénétrant dans les 
voies respiratoires provoquant 
toux, altération pulmonaire et 
irritations oculaires

Effets des principaux polluants sur 
l’environnement
NO2 pluies acides, formation d’ozone 

troposphérique (effet de serre), 
altération de la couche d’ozone

CO formation d’ozone troposphérique, 
oxydation en CO2 (effet de serre)

Benzène formation d’ozone troposphérique
PM10 salissure des bâtiments et des 

monuments
SO2 pluies acides, dégradation de la 

pierre, altération des monuments
O3 effet sur la végétation (baisse des 

rendements de culture), effet de 
serre, pluies acides
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C. Principales normes de qualité de l’air

L’étude des immissions de polluants permet de 
comparer les niveaux estimés de
concentrations de polluants dans l’air aux
valeurs réglementaires de qualité de l’air (en
particulier objectifs de qualité de l’air, valeurs
limites, niveaux de recommandation et d’alerte 
– tableau 1).
Rappelons que les valeurs limites et objectifs
de qualité de l’air définis par les directives
européennes et dans la réglementation
nationale (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 
de l’Energie -LAURE- et décrets associés)
servent de référence à des fins de comparaison 
avec les niveaux observés dans
l’environnement.
Lorsque les concentrations en polluants sont
inférieures aux objectifs de qualité de l’air, les
pouvoirs publics mettent en œuvre une
politique de prévention de tout accroissement
de la pollution atmosphérique ; lorsqu’elles sont 
supérieures à ces valeurs, des politiques de
réduction de la pollution doivent être mises en
place.
Le dépassement des valeurs limites entraîne la 
prise de mesures radicales à moyen terme.
Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs
limites se réfèrent soit à la protection de la
santé humaine, soit à la protection des
végétaux, soit à la protection des écosystèmes.

Les niveaux de recommandation et d’alerte
sont les seuils à partir desquels une information 
comportant un état des niveaux ainsi que des 
recommandations comportementales et
sanitaires doivent être délivrée à la population. 
Le niveau d’alerte déclenche de plus des
mesures réglementaires de réduction des rejets 
(circulation alternée, vitesse réduite, etc.).
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Dioxyde de soufre
Type de données Valeur

Objectif de qualité de 
l’air Moyenne année tropique 40 à 60 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 600 µg/m3

Valeur limite 
écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3Directive fille

européenne 99
Valeur limite Sur 24h 125 µg/m3

Particules
Type de données Valeur

Objectifs moyenne annuelle des PM10
(du 1er avril au 31 mars) 30 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3

Décret
du

6 mai 1998

Niveau d’alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

Union Européenne Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3

Monoxyde de carbone
Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectifs moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

Allemagne Objectif de qualité Moyenne annuelle 1000 µg/m3

Benzène
Type de données Valeur

Union Européenne Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 6 mai 1998 Objectifs moyenne annuelle 2 µg/m3

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

Objectif de qualité de 
l’air Percentile 98 horaire 135 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3Décret du 6 mai 1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3OMS 1996
Directive fille

européenne 99 Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3

Ozone
Type de données Valeur
Moyenne sur 8h 110 µg/m3Objectif de qualité de 

l’air Moyenne sur 24h 65 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 360 µg/m3
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Styrène
Type de données Valeur

OMS
Directive (1999)

Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

OMS
Directive (2000)

Valeur guide Moyenne sur 30 min 70 µg/m3

Tableaux 1 : Principales normes de la qualité de l’air

A noter que pour un percentile 98, ne pas
dépasser une valeur limite signifie que 98 %
des jours (ou des heures pour un percentile
horaire) ayant fait l'objet de mesures doivent
présenter des valeurs journalières (ou horaires) 
inférieures à cette valeur limite. Ce qui revient à 
dire que la valeur limite ne doit pas être
dépassée plus de 2 % des jours (ou des
heures) soit pour une année complète de
mesure, plus de 7 jours pour un percentile
journalier et plus de 175 heures pour un
percentile horaire.
Alors qu’une moyenne annuelle exprime
l’exposition moyenne de la population
concernée, le percentile 98 exprime
l’occurrence des épisodes de pollution les plus 
aigus.

Toluène

Type de données Valeur

OMS
Directive (1999)

Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

Xylènes

Type de données Valeur
Moyenne annuelle 870 µg/m3OMS

Directive (1997)
Valeur guide

Moyenne journalière 4800 µg/m3
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II. SITUATION DE HAGUENAU ET DE SON
UNITE URBAINE AU REGARD DES
SOURCES DE POLLUANTS
ATMOSPHERIQUES

A. Situation générale

Le climat de pollution atmosphérique de la zone 
de Haguenau est déterminé par des influences 
de pollutions locales et régionales.

• Deux zones industrielles sont situées
nord-ouest et au sud-est de la
commune Haguenau. Dans la zone
industrielle de Schweighouse (au nord-
est) est installée l’usine d’incinération
du SMITOM Haguenau – Saverne.
Cette installation fait partie des 20 plus 
importants rejets d’Alsace pour les NOx 
et des 10 premiers pour le HCl.

• La commune de Haguenau est située à 
un nœud routier important dans le nord 
de l’Alsace avec la conjonction des
axes N63, N62 et D29. La pollution
induite par ces trafics renforce la
pollution locale provenant du trafic
routier à l’intérieur même de la
commune.

• Par vent de secteur nord-nord-est,
l’unité urbaine de Haguenau est
soumise aux apports transfrontaliers de 
pollution atmosphérique en provenance 
d’Allemagne.

B. Evolution des rejets de la principale
source industrielle

L’UIOM du SMITOM de Haguenau – Saverne
est le principal émetteur industriel sur la
commune de Haguenau.

NOx en tonnes HCl en tonnes
1995 72 12
1996 116 19
1997 101 10
1998 53 10
1999 86 18

Tableau 2 : Evolution des rejets de NOx et de HCl 
de IUOM de Schweighouse / Moder8.

C. Inventaire des émissions

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière de la 
qualité de l’air dans le Rhin supérieur
(programme INTERREG II9), des cadastres des 
émissions et des immissions de fond
(concentrations de polluants dans l’atmosphère 
hors proximité automobile et industrielle) ont
été mis en place sur l’ensemble de la vallée du 
Rhin supérieur en collaboration avec des
homologues allemands et suisses de l’ASPA. 

Ces bilans des rejets atmosphériques,
disponibles sous forme d’histogrammes, de
camemberts ou de cartes (d’une résolution du 
kilomètre carré), permettent de visualiser les
rejets de polluants sur l’unité urbaine de
Haguenau au regard des niveaux observés en
milieu urbain dans d’autres agglomérations
alsaciennes.

8 source :  Bilan DRIRE – année 2000
9 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le 
Rhin supérieur
Programme INTERREG II – Communauté 
Européenne – Fond Européen pour le 
Développement Régional
Septembre 2000
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Bilans des émissions sur la zone de Haguenau

Le tableau 3 récapitule les émissions pour 6
polluants sur la commune de Haguenau et sur 
son unité urbaine.

UU Haguenau Haguenau
(% par rapport à UU)

NOx 957 624 (65%)
Benzène 17,4 12,4 (71%)

SO2 202 123 (61%)
COV 2267 1589 (70%)

Particules 93 58,7 (63%)
CO 4150 2485 (60%)

Tableau 3 : Emissions annuelles des polluants
(année de référence : 1997) sur la commune de
Haguenau et sur son UU (en tonnes par an).

La part des différents polluants dans le bilan
des émissions est pratiquement identique sur
Haguenau et son unité urbaine. Les émissions 
sur Haguenau représentent environ 65 % des
émissions de l’unité urbaine pour tous les
polluants.

Hiérarchisation des sources d’émissions sur
l’unité urbaine de Haguenau

Le secteur des transports est la contribution
principale aux émissions des indicateurs de
pollution d’origine automobile comme le
benzène (93%), les NOx (72%) et le CO (70%).

Les émissions de particules proviennent
majoritairement aux secteurs des transports
(50%) et du résidentiel – tertiaire (41%). 
En l’absence de rejets importants de SO2

d’origine industrielle, le secteur résidentiel –
tertiaire représente près de 62% des émissions.

Le secteur industriel représente 46% des rejets 
de COVNM. La deuxième contribution est due 
aux sources biogènes (forêt de Haguenau)
avec 25% des rejets, devant la contribution des
transports (23%).

Illustration 2 : Répartition des émissions  pour le
dioxyde d’azote, les oxydes d’azote, le benzène, les 
composés organiques volatils et les particules sur
l’unité urbaine de Haguenau (année de référence
1997/1998).
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Remarque : La contribution des différentes
sources d’émission est similaire pour Haguenau 
et pour son unité urbaine. Seule différence, la 
part non négligeable sur les émissions que joue 
la source ponctuelle située dans la zone
industrielle de Schweighouse sur Moder
(illustration 3).

Illustration 3 : Répartition des émissions  pour les 
oxydes d’azote sur la commune de Haguenau et son 
unité urbaine.

Comparaison avec d’autres unités urbaines

Pour qualifier les rejets sur la commune de
Haguenau et son unité urbaine aux regards de 
situations d’autres agglomérations alsaciennes, 
les flux massiques des émissions rapportés à
l’unité de surface (densité d’émission) et au
nombre d’habitants peuvent être calculés.

La zone de Haguenau, tant la commune que
son unité urbaine, présente des densités
d’émissions (illustration 4) relativement faibles 
en comparaison d’autres villes secondaires
(Sélestat, Saint-Louis ou Colmar) en relation la 
superficie importante de la commune
principalement occupée par une zone boisée
importante.

La comparaison de la répartition sectorielle des 
densités des émissions (en kg par an et par
km²) avec d’autres villes (Strasbourg, Colmar,
Sélestat et Saint-Louis) montre une similitude
entre Haguenau, Sélestat et Colmar, avec des 
niveaux légèrement supérieurs sur Haguenau

pour la plupart des polluants. La part des
transports dans la densité des émissions est
plus importante à Haguenau qu’à Colmar ou
Strasbourg.

Illustration 4 : Densité des émissions pour
Haguenau et d’autres agglomérations alsaciennes en 
kg/km² pour les oxydes d’azote.

La grande part des émissions en COVNM en 
kg/an/habitant à Sélestat s’explique par la
présence du 2ième plus grand émetteur en
COVNM d’Alsace. L’unité urbaine de Haguenau 
a le même profil que l’unité urbaine de Colmar. 
Cette similitude peut s’expliquer par leur taille 
voisine. La différence constatée pour les
COVNM est due par l’importance que joue la
forêt de Haguenau sur les émissions de
COVNM non toxique pour la santé humaine
mais intervenant comme précurseurs d’ozone.

Illustration 5 : Densité des émissions pour
Haguenau et d’autres agglomérations alsaciennes en 
kg/km² pour les oxydes d’azote.
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Cadastre des émissions sur l’unité urbaine de 
Haguenau

Les cartes des émissions (illustration 6 et 7)
montrent l’influence des axes routiers (N63,
N62, D263, D29 et D48) pour les émissions en 
NO2 et benzène.

Les émissions de COVNM les plus élevées
sont situées sur le tissu urbain. 
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Illustration 6 : Emissions annuelles en dioxyde d’azote et en benzène dans la zone de Haguenau.

Emissions d’oxydes d’azote

Emissions de benzène



Climat de pollution général de pollution à Haguenau - 15 -
Contrat 85-01 ASPA 01111601-I-D

Illustration 7 : Emissions annuelles en COVNM et en particules dans la zone de Haguenau.

Emissions de composés organiques volatils non méthaniques

Emissions de particules
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III. POLLUTION DE FOND DANS LA ZONE
DE HAGUENAU

Après l’étude des émissions de polluants, le
présent chapitre s’intéresse aux immissions de 
fond (hors proximité automobile) sur la
commune de Haguenau et son unité urbaine.
Les cadastres des immissions de fond (d’une 
résolution de 200 m x 200 m) sont issus du
projet INTERREG II de caractérisation de la
qualité de l’air dans la vallée du Rhin supérieur.

A. Répartition spatiale de la pollution de
fond

Les niveaux de fond constatés sur Haguenau
sont modérés comparativement aux niveaux
constatés sur d’autres agglomérations
alsaciennes (Strasbourg, Colmar et Mulhouse).

Pour le dioxyde d’azote (illustration 8)

En Alsace, au gradient habituel Est-Ouest
(ventilation favorable en montagne et
implantations urbaines en plaine) se superpose 
un gradient Sud-Nord coïncidant à une
concentration plus forte des activités humaines 
au nord de la région.
Haguenau se situe dans une zone où les
niveaux de fond moyens estimés sont de l’ordre 
de 20-24 µg/m3, en dessous de la valeur limite 
pour la protection de la santé humaine de
Directive européenne (à respecter d’ici 2010)
99/30/CE fixée à 40 µg/m3 (moyenne sur un
an).

En revanche, le tissu urbain de Haguenau est 
soumis à des concentrations en dioxyde
d’azote estimées supérieures à cette valeur
limite.

Pour le benzène (Illustration 9)

La pollution de fond en benzène présente une 
différence marquée entre le milieu urbain et
rural. Les niveaux de benzène décroissent
rapidement à distance des zones d’émissions
retombant rapidement à des concentrations
inférieures à 2 µg/m3 (objectif de qualité de
l’air).

Les zones fortement peuplées où le flux de
circulation automobile est intense (grandes
agglomérations, villes) ressortent bien
marquées avec des teneurs en benzène
supérieures à 2 µg/m3.
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Illustration 8 : Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote sur l’Alsace et sur la zone de
Haguenau (période juin 1998 à mai 1999).

Illustration 9 : Répartition spatiale de la pollution de fond en benzène sur l’Alsace et sur la zone de Haguenau 
(période juin 1998 à mai 1999).
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B. Dépassement des normes et exposition
de la population

Un cadastre des immissions permet, dans une 
première approche, d’estimer les zones
susceptibles de dépassements de seuils ou de 
normes ; en croisant ce cadastre avec d’autres 
données géoréférencées comme la densité de
population, il possible d’appréhender
l’exposition potentielle de la population. 

Pour le dioxyde d’azote

La valeur limite annuelle pour le dioxyde
d’azote, applicable à partir du 1er janvier 2010 
(40 µg/m3 sur un an), est ponctuellement
dépassée sur l’agglomération de Haguenau.
Toutefois, moins de 1% de la superficie de
l’unité urbaine et 2 à 5% de la population
(illustration 10) sont concernés par ces
dépassements.

Unité Urbaine % de la 
superficie avec 

dépassement

% de la 
population

potentiellement
exposée

Haguenau < 1 2 – 5 
Strasbourg 13 – 17 35 – 40

Mulhouse 3 – 7 23 –27
Colmar 2 – 5 18 – 22 

Saint Louis 2 – 5 15 – 20
Sélestat 1 - 3 5 – 10 

Tableau 4 : Dépassements de la norme de 40 µg/m3.

Ce faible pourcentage de superficie avec
dépassement s’explique par l’importance de la
forêt de Haguenau dans l’unité urbaine.

En comparaison avec d’autres unités urbaines
(tableau 4), les pourcentages de la superficie
avec dépassements et de l’exposition de la
population sur l’unité urbaine de Haguenau sont 
beaucoup plus faibles.

Pour le benzène

Pour le benzène, la valeur limite de la directive 
européenne 2000/69/CE (5 µg/m3 sur un an) 
n’est pas dépassée sur le territoire de l’unité
urbaine en pollution de fond.

A l’échelle régionale, l’objectif de la qualité de 
l’air (2 µg/m3 en moyenne annuelle) est
dépassé sur 5,5% du territoire alsacien. Dans
les zones concernées habitent 43% de la
population régionale. Ces dépassements ne
sont pas circonscrits aux trois grandes
agglomérations d’Alsace, mais dessinent une
mosaïque qui se superpose aux zones
urbaines, comme pour l’unité urbaine
d’Haguenau (Illustration 11).

Ces dépassements ne couvrent que
5 à 10 % (tableau 5) de l’unité urbaine
d’Haguenau (importance de la forêt), toutefois, 
plus de 95 % de la population est exposée aux 
dépassements de l’objectif de la qualité de l’air 
à l’instar des autres unités urbaines.

Les maxima pour la pollution de fond en
benzène sur l’unité urbaine d’Haguenau
atteignent 3 µg/m3 en deçà de ceux observés à 
Mulhouse ou Colmar (respectivement 6,5 et
6 µg/m3).

Unité Urbaine % de la 
superficie avec 

dépassement

% de la 
population

potentiellement
exposée

Haguenau 5 – 10 > 95
Strasbourg 43 – 47 > 95

Mulhouse 30 – 35 > 95 
Colmar 25 – 30 > 95

Saint Louis 33 – 37 > 95
Sélestat 15 – 20 > 95

Tableau 5 : Dépassements de la norme de 2 µg/m3

en moyenne annuelle (objectif de qualité).
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Illustration 10 : Couverture du territoire dépassant les normes de dioxyde d’azote – Moyennes annuelles de juin 
98 à mai 99.

Illustration 11 : Couverture du territoire dépassant les normes de benzène – Moyennes annuelles de juin 98 à mai 
99.
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IV. RESULTATS ISSUS DE CAMPAGNES DE 
MESURES

A. Campagne de mesure de la qualité de l’air 
en Alsace en novembre / décembre 1997

Cadre, objectifs et moyens mis en œuvre

Dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité 
de l’Air, une campagne de mesure des
principaux indicateurs de la pollution
atmosphérique due aux transports routiers
(dioxyde d’azote, benzène) a été conduite sur 
la plaine d’Alsace et les Vosges durant une
période de 32 jours répartis sur les mois de
novembre et décembre 1997.
Cette campagne a été mise en œuvre à l’aide 
de tubes passifs. Deux points de mesure ont 
été instrumentés sur l’agglomération de
Haguenau :

• L’un situé en proximité industrielle
• L’autre situé dans le tissu urbain.

Résultats de la campagne de mesure de
novembre/décembre 1997 (tableau 6)

Les résultats font apparaître des niveaux
modérés de pollution atmosphérique sur la
commune de Haguenau au regard des
indicateurs de pollution mesurés (dioxyde
d’azote et benzène) qui sont rapportés pour les 
deux points de mesure de Haguenau, pour les 
points de mesure présentant les niveaux les
plus élevés (Boulevard Wilson à Strasbourg) et 
les plus faibles (Le Markstein) en dioxyde
d’azote et en benzène ainsi que pour les points 
de mesure situés en milieu urbain dense (Place 
Kléber à Strasbourg, Colmar Gymnase,
Saverne et Wissembourg).

Période de mesure :
20 nov. au 22 déc. 1997

dioxyde
d’azote
(µg/m3)

benzène
(µg/m3)

Haguenau (PI) 28 3
Haguenau (UD) 40 5

Bld Wilson à STBG (PA) 75 18
Pce Kléber à STBG (UD) 56 6

Colmar (UD) 49 6
Saverne (UD) 37 5

Wissembourg (UD) 28 3
Le Markstein (RR) 4 1

PA : proximité automobile
PI : proximité industrielle
UD : urbain dense
RR : rural de fond

Tableau 6 : Concentrations en dioxyde d’azote et en 
benzène sur plusieurs sites de mesures durant la 
campagne de mesure hivernale en 1997.

Les niveaux constatés (illustration 12 et 13)
pour le dioxyde d’azote et le benzène sur la
commune de Haguenau sont inférieurs aux
niveaux les plus élevés relevés en Alsace qui 
sont représentatifs d’un site de proximité
automobile ou urbain de fond dans une grande 
agglomération (Strasbourg mais également
Colmar et Mulhouse) et sont similaires à ceux 
rencontrés dans les villes secondaires du nord 
de l’Alsace (Saverne et Wissembourg).
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Illustration 12 : Distribution des concentrations en dioxyde d’azote.

Illustration 13 : Distribution des concentrations en benzène.
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B. Campagne de mesure de la qualité de l’air 
dans cinq villes secondaires en Alsace

Cadre, objectifs et moyens mis en œuvre

En complément de la campagne régionale de
novembre/décembre 1997, réalisée sur
l’ensemble du domaine de la plaine d’Alsace et 
des Vosges, des campagnes de mesure de la 
qualité de l’air à l’aide de son camion
laboratoire ont été organisées sur cinq villes
alsaciennes de taille moyenne : Haguenau,
Sélestat, Guebwiller, Saverne  et
Wissembourg).
Pour d’aboutir à une estimation moyenne de la 
pollution pour ces villes, les emplacements
retenus pour les mesures de qualité de l’air
concernent essentiellement des sites urbains
de fond éloignés de toutes sources de pollution 
de proximité (industrielle ou automobile).
L’objectif à terme est de déterminer le type
d’exposition maximum de la population dans
une zone à forte densité à savoir le centre ville 
et ainsi d’établir une qualification des sites.

Résultats de la campagne de mesure 

Pour répondre à l’objectif de mesure de la
pollution sur un site représentatif de la pollution 
ambiante, le camion laboratoire a été stationné
à Haguenau, Place de la République en zone 
piétonne du 13 au 20 novembre 1997.

Les indicateurs d’une pollution d’origine
automobile : NO2, NO

Durant la campagne de Haguenau,
caractérisée par un faible brassage de l’air
(vitesse de vent moyenne sur la période
inférieure à 1 m/s), les niveaux des oxydes
d’azote ont été modérés. La moyenne des
concentrations a été nettement inférieure à la
recommandation de l’OMS. 
Globalement, les niveaux de pollution de l’air
ont été, à Haguenau, inférieurs à ceux
observés dans une grande agglomération
comme Strasbourg mais proches de ceux
observés dans une ville intermédiaire comme
Colmar.

L’évolution diurne des profils journaliers
moyens (moyenne des concentrations d’oxyde
d’azote sur la période pour chaque heure de la
journée) montre que le site de mesure, bien
que piétonnier légèrement influencé par la
circulation automobile limitrophe au secteur. 

Autres indicateurs du climat général de
pollution : SO2, O3

A Haguenau, durant la campagne, le climat
général de pollution appréhendé par le dioxyde 
de soufre (SO2) et l’ozone  (O3) peut être
qualifié de bon.

Il traduit pour le premier composé l’absence de 
toute source locale importante émettrice de
pollution soufrée et pour le second composé un 
faible ensoleillement pendant la période
hivernale (réactions photochimiques moindres). 

Tous ces résultats tendent à classer le site
comme un site urbain dont l’influence locale est 
prédominante avec des niveaux de pollution
primaire (SO2, NO2) toutefois inférieurs aux
grandes agglomérations alsaciennes.


